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Observations sur la ponte de la sardine du nord du golfe de gascogne et de la
Manche
The various authors who studied the biology of the sardine in the Bay of Biscay are not very clear when dealing with its
egg-laying, especially as far as the sardine from the North of the Bay and from the southern coast of Brittany is
concerned. Since 1926, some observations [...] enabled us [...] to notice that even if the sardine reproduces on the
Breton coast, its eggs are very rarely seen and in small quantities (the positive stations of the "Estafette" end of May
1928 and of the "Petrel", July 1929, provided some eggs identified as sardine eggs) in the coastal area (the area
covered by our observations) cruised by sardine fishermen, during the drift-net sardine fishing period (April-June) but
also the cod-roe fishing period (June to October)., Les différents Auteurs qui ont successivement étudié la biologie de
la Sardine du Golfe de Gascogne sont peu explicites au sujet de sa ponte, particulièrement en ce qui concerne la
Sardine du Nord du Golfe et de la côte Sud de Bretagne. Depuis 1926, des observations régulièrement répétées
chaque année sur les pêcheries de Sardines de la côte de Bretagne, de Brest jusqu'à Groix : (Croisières " Sentinelle » et " Estafette » : fin de
Mai 1926 ; " Sentinelle » : fin de Mai 1927 ; " Estafette » : fin de Mai 1928 ; " Petrel » : début de Juillet 1928 ; " Estafette » : début de juin 1929 ; "
Petrel » : Juillet 1929 ; " Estafette » : fin Avril et début Mai 1931) nous permirent de vérifier les résultats précédemment obtenus par COSTE,
POUCHET, FABRE-DOMERGUE et BIÉTRIX et de constater que si la Sardine se reproduit sur la côte de Bretagne, ses oeufs n'y sont vus que
très rarement et en petit nombre (Stations positives de " Estafette » fin de Mai 1928 et du " Petrel », Juillet 1929, ayant donné quelques oeufs
identifiables à ceux de la Sardine) dans la zone côtière fréquentée par les pêcheurs sardiniers, aussi bien pendant la saison de pêche de la
Sardine dite de " dérive » (Avril à Juin) que pendant celle de la Sardine dite de " togue » (Juin à Octobre), zone où furent généralement limitées
nos observations. [OCR NON CONTRÔLE]
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